
Mardi 2 Dernier quartier

Samedi 6 A l’aube, belle lumière cendrée de la 
Lune

Mardi 9 Nouvelle Lune

Jeudi 11 Un fin croissant de Lune se couche 
en même temps que Jupiter au 
crépuscule

Dimanche 14 Le soir, La Lune et Saturne sont à la 
même hauteur

Mardi 16 Premier quartier

Jeudi 18 Le soir, Mars et la Lune gibbeuse à 
moins de 4°

Dimanche 21 Maximum des Orionides, essaim lié 
à la comète de Halley

Mercredi 24 Pleine Lune

Uranus à l’opposition

Vendredi 26 Vénus passe en conjonction 
inférieure et n’est plus observable

Dimanche 28 Passage à l’heure d’hiver

Mercredi 31 Dernier quartier

Ephémérides
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Samedi 6 Octobre Sortie à la Ferme de Paillac
Rendez-vous à 18h00 à l’école élementaire de Lardenne

N’oubliez pas !  Vêtements chauds, chaussures imperméables
 Un petit “encas“, une boisson chaude (thermos, thé, chocolat, café)
 Lampe de poche / frontale, de préférence rouge
 De quoi prendre des notes

Samedi 20 Octobre Session Petite Ourse 
Rendez-vous à 15h00 à l’ école élementaire de Lardenne

Autres idées de sorties

Du 6 au 14 octobre partout en France
Programme en Haute-Garonne

Samedi 13 octobre
Inviter le Maire à éteindre les lumières grâce à cette lettre type.
Plus d’informations : https://www.jourdelanuit.fr/

Mardi 2 octobre à 18h : L’exploration des astéroïdes & les enjeux de la 
mission Hayabusa-2-Mascot
En savoir plus

Agenda de votre club

https://media.fetedelascience.fr/file/Occitanie/61/4/31_FDS_2018_Programme_Haute-Garonne_1001614.pdf
https://www.jourdelanuit.fr/IMG/pdf/Lettre_type_Elus-3.pdf
https://www.jourdelanuit.fr/IMG/pdf/Lettre_type_Elus-3.pdf
https://www.cite-espace.com/evenements/lexploration-des-asteroides-et-les-enjeux-de-la-mission-hayabusa-2-mascot/
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Le Soleil, notre étoile

Avertissement : Il ne faut jamais regarder le Soleil à l’œil nu ou avec un instrument. 
Un filtre solaire est obligatoire.

Distance moyenne de la Terre: 
149 597 870 km (1 U.A.)

Temps que nous mettrions pour atteindre le 
Soleil, installés dans une voiture de course 
roulant à 300 km/h, 24 h sur 24 : 57 ans

Distance Soleil - Centre galactique: 23 
000 année-lumière

Diamètre équatorial: 1 391 000 km 
(109 fois le diamètre de la Terre)

Circonférence équatoriale: 4 379 000 km

Volume: 1 412 200 000 000 000 000 km3

Masse: 1,989 x 1030 kg

Densité: 1,409 g/cm3

Surface: 6 087 799 000 000 km2

Rotation solide (zone radiative) : 27 
jours
Rotation différentielle (zone 
convective) : de 26 jours (équateur) 
à 35 jours (pôles)

Composition gazeuse: hydrogène 
(71 %), hélium (26,5 %), autres (2,5 %)

Températures: 5800 Kelvins en 
surface, 15 000 000 Kelvins au 
coeur, plusieurs millions de Kelvins 
dans la couronne

Type spectral: G2 V (naine jaune)

Durée de vie estimée: 10 milliards 
d'années

Age estimé: 4,6 milliards d'années

Visiter les sites dédiés:
SOHO, SDO, Parker Solar Probe, 
BASS2000 et bien d’autres !

Temps mis par la lumière solaire de 
la surface à la Terre : 8 minutes 

Cycle d'activité magnétique : 
environ 11 ans

https://sohowww.nascom.nasa.gov/home.html
https://sdo.gsfc.nasa.gov/
https://www.nasa.gov/content/goddard/parker-solar-probe
http://bass2000.obspm.fr/home.php?lang=fr

